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© C. Lambert - CEN Hauts-de-France 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Bouconville-Vauclair (02860) 
Réserve naturelle régionale Les Coteaux du Chemin des Dames  
« Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Chauves-souris, reines de la nuit »  
Après une découverte ludique de l’univers des chauves-souris, partez à leur rencontre aux 
abords du château de la Bove.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62  
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche ou frontale.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  

https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/chateau-de-la-bove-a-bouconville-vauclair/a7100d3c-aa89-434d-8ee3-3aa6cbd75d0b
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Nord (59)  

 

 

© Facebook du Domaine d’Assignies  

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Tourmignies (59551) 
Domaine d’Assignies   
« Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Le Domaine d’Assignies, lieu des patrimoines »  
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider dans le 
Domaine d’Assignies. Histoire et nature seront au rendez-vous.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96.  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle 
se déroule.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la communauté de communes Pévèle Carembault et la commune de 
Tourmignies.   

 

https://m.facebook.com/pg/destinationAssignies59551/posts/?_se_imp=2BgWp48DQvK5Fyvv4
mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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Oise (60)  

 

© CEN Hauts-de-France 

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Sacy-le-Grand (60700) 
Commune de Rosoy (60140) 
commune de Cinqueux (60940) 
Commune de Monceaux (60940) 
Les propriétés départementales du Marais de Sacy  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Portes ouvertes « Tous à Sacy pour ce patrimoine vivant »  
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons, en plus des 
sorties nature, quelques activités originales et des découvertes sympathiques à réaliser 
en famille ou entre amis.  
Curieux et habitués bienvenus !  
De 10h00 à 17h00  
Atelier participatif  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation auprès de l’office du tourisme Oise Pays d’Halatte au 03 44 72 35 90.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
organisée en partenariat avec le Département de l’Oise.  
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© CEN Hauts-de-France 

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Sacy-le-Grand (60700) 
Commune de Rosoy (60140) 
commune de Cinqueux (60940) 
Commune de Monceaux (60940) 
Les propriétés départementales du Marais de Sacy  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Quel patrimoine ce marais » 
Traditionnelle balade dans ce fabuleux cadre vert aux multiples facettes colorées vous 
offrant un panel de biodiversité… et d’animations à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine ! Venez curieux et nombreux !  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 13h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Réservation auprès de l’office du tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Département de l’Oise.  
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© CEN Hauts-de-France 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Feigneux (60800) 
Le Coteau du Chatel  
« Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Balade entre coteaux et marais » 
Accompagné d’un conservateur bénévole passionné, découvrez ce site formidable, logé 
au cœur de la vallée de l’Automne, pour apprécier les ambiances et espèces naturelles du 
moment. A parcourir en famille ou entre amis !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Être en bonnes conditions physiques pour cette balade  
Prévoir des chaussures de marche  
Inscription par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96.  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle 
se déroule.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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Somme (80)  

  

 

© CEN Hauts-de-France 

 

Samedi 17 septembre 2022  
Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Mers-les-Bains (80350)  
Les Larris de Mers-les-Bains  
« Journées européennes du patrimoine »  
Chantier nature « Ce n’est pas la MERS à boire » 
En complément du pâturage équin, nous avons besoin d’un petit coup de patte pour 
éclaircir la végétation arbustive sur le site… Venez nombreux, en famille, entre ami !  
Horaires précisés à la réservation ainsi que le lieu de rendez-vous.  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique.  
Chantier nature à partir de 10 ans.  
Inscription par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96.  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 et 
l’avant-veille pour les chantiers nature. (Jeudi 15 septembre à 12h00 au plus tard et 
vendredi 16 septembre à 12h00 au plus tard pour le chantier du dimanche 18 septembre)  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle 
se déroule.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec les Blongios.  

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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© CEN Hauts-de-France 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Bourdon (80310)  
Le Marais du Château  
« Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Le patrimoine à Boudon » 
Venez découvrir le marais du Château à Bourdon et observer les oiseaux de ce site ouvert 
uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 11h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Réservation auprès de l’office du tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 85 ou par 
courriel : officedetourisme@nievresomme.fr  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Département de la Somme.  
 

mailto:officedetourisme@nievresomme.fr
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Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Cléry-sur-Somme (80200)  
Le marais départemental de Cléry-sur-Somme  
« Journées européennes du patrimoine »  
Sortie nature « Le marais de Cléry » 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des 
oiseaux et du nouveau sentier de Cléry-sur-Somme.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Inscription par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96.  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 et 
l’avant-veille pour les chantiers nature. (Vendredi 16 septembre à 12h00 au plus tard). 
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle 
se déroule.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.  

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org

